15 avril 2021

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15.04.2021

Présents : Président
Vice-présidents
Trésorier
Membres
Directeur technique
Excusés :
Secrétaire de la séance :

Romain Schockmel
Thierry Wagner, Josée Keiffer
René Krack
Adrien Deischter, Fabienne Goetzinger, Birgit Lehner,
Martial Veidig
Maik Handschke
Sacha André, Sandra Kaysen, Christine Petit, Patrick
Simonelli, Alain Weis, Tess Pulli

Christian Schmitt

à 17h45 le vice-président M. Thierry Wagner ouvre la séance.
1. HB Bettembourg devient HB Bieles
Le HB Bieles a annoncé de changer son siège social lors d'une Assemblée générale
qui aura lieu prochainement. Le siège social actuel sera remplacé par une adresse à
Bieles.
2. Commission jeunes garçons et filles
COSL Spillfest, Adrian Stot a proposé un atelier qui a été accepté par la commission
jeune.
M. Maik Handschke fournit des informations actuelles sur le projet U17 Hommes de
jouer dans un championnat allemand. En principe les clubs concernés sont d'accord
avec le projet.
U17 Garçons Partille Cup Hôtel (13.090 €) et vol (7.980 €) confirmés. Le tournoi aura
lieu du 5.7 au 9.7.2021. Le Tournoi a été annulé le 20.4.21 !
U17 Filles Vol Tbilissi (9.870 €) confirmé. Tournoi se déroulera du 6.8 au 15.8.2021
U19 Hommes jouent à Riga (LAT) du 16.8 au 22.8.21.
Lors des stages organisés par la FLH, l'utilisation régulière de tests rapides est recommandée pour minimiser tout risque. Veuillez contacter le responsable COVID de la FLH
par courriel (covid@flh.lu) concernant l'organisation de ces tests.
3. Vidéos matchs et Sportarena RTL et Handball TV (Apart TV)
Il y a eu récemment des problèmes de diffusion importants au réseau de la Poste. Notre
fournisseur Apart TV est donc en train de changer de fournisseur (BCE) et cela signifie
que la qualité sera diffusée en Full HD à l'avenir. D'autres réseaux tels que Tango et
Luxembourg Online seront également servis en ligne, ce qui augmentera considérablement la portée de Handball TV by AXA. Il y aura une légère augmentation du tarif.
En ce qui concerne la Live-Arena de RTL, on a quelques problèmes concernant entre
autres le Livestream du match phare proposé chaque weekend par Handball TV. Nous
espérons trouver une solution bientôt.
4. Dernier bilan tests rapides Covid-19
3790 tests ont été réalisés jusqu'au 10 avril. 494 tests ont été réalisés par notre partenaire Päiperléck. 9 cas positifs ont été détectés.
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5. FLH 75e Anniversaire
La FLH souhaite présenter un nouveau logo moderne à la fin de l'année lors de sa
séance académique du 75e anniversaire. Certaines estimations de coûts sont demandées. Le CA prendra une décision prochainement.
6. ART. 11 du règlement Affiliations, Transferts et Prêts
Vu le nombre limité de matchs joués à cause de la pandémie, le CA prend la décision
suivante concernant le nombre de matchs qu'un joueur doit avoir joué pour définir la
somme de l'indemnité à payer lors d'un transfert :
Seniors 1 Hommes minimum 6 matchs
Exceptions : Museldall, Bettembourg (Bieles) et Redange qui ne jouent pas en AXALeague. Ici un minimum de 2 matchs est requis.
Seniors 1 Dames minimum 6 matchs
Exceptions : Mersch et Redange qui ont joué seulement 2 matchs au tour préliminaire
et 6 matchs au Playoff. Ici un minimum de 2 matchs est requis.
Pour tous les joueurs des autres catégories (Seniors 2, U19, U17, …), la saison s'applique comme si le nombre requis de matchs à jouer était atteint.
7. ART 20 du Code du handball (manque d'arbitres)
Vu le nombre limité de matchs joués à cause de la pandémie, le CA prend la décision
que pour la saison 2020/2021 aucune amende sera facturée concernant le manque
d'arbitres !
8. Sponsoring
Deux partenaires nous ont récemment informés qu'il n'est malheureusement pas possible de continuer leur sponsoring dans la situation actuelle.
M. Thierry Wagner informe le CA qu'un autre partenariat pourrait être constituée à bref
délai. Des discussions auront lieu prochainement.
Séance levée par le vice-président M. Thierry Wagner à 18h30
Prochain CA : 26.04.2021 lundi 18h00 par visioconférence (ODJ: Organisation
Final4)
SAVE THE DATES 16.05.2021, 06.06.2021
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